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1 Préambule 
L'enquête publique a pour objet de recueillir les observations, les remarques, les avis, les 
propositions du public. C'est un des outils de régulation de la démocratie sans être un référendum. 
Conformément aux dispositions de l’article R 123-18 du Code de l’Environnement et de l’article 7 
de l’arrêté préfectoral n° 21-DRCTAJ/1-59 en date du 29 janvier 2021, le commissaire enquêteur 
rencontre le 9 avril 2021, dans les locaux des Etablissements SODEBO, la Direction de l'entreprise 
maître d’ouvrage du projet qui a souhaité associer Madame Zoé BUSSON du bureau d'études GES, 
afin de leur communiquer les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de 
synthèse, objet du présent document. 
Conformément aux dispositions de ces mêmes articles, le maître d’ouvrage est invité à faire 
connaître sous 15 jours ses réponses et compléments éventuels, soit au plus tard le vendredi 23 avril 
2021, ceux-ci seront annexés au registre d’enquête. 

2 Déroulement de l’enquête 
L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions, du lundi 1er mars 2021 au vendredi 2 avril 2021 
inclus. 
Les permanences se sont déroulées dans les deux mairies au plus près du site SODEBO. 

2.1 Consultation du dossier-information du public 
Pendant toute la durée de l’enquête, le registre et le dossier papier sont restés à la disposition du 
public aux heures d’ouverture de la mairie de Montaigu-Vendée et de la mairie déléguée de Saint-
Georges-de-Montaigu. Le dossier dématérialisé a pu être consulté sur un poste informatique à 
l'accueil du public de chacune des mairies. 
Le dossier a été également consultable sur le site internet des services de l'Etat de la Vendée : 
www.vendee.gouv.fr (rubrique Publications - commune de Montaigu-Vendée). 
Cependant, suite à un incident technique, la pièce n°2 "Mémoire résumé non technique de l'étude 
d'impact et des dangers" du dossier n'a pas été accessible sur ce site jusqu'au 22 mars, le 
commissaire enquêteur a constaté ce problème d'accès et l'a signalé aux services enquêtes publiques 
de la préfecture. Un retour à la normale a été constaté par le commissaire enquêteur le 22 mars à 
10h00. 
Le public pouvait adresser ses observations, propositions par courrier postal au commissaire 
enquêteur, au siège de l’enquête ou par courriel à l’adresse suivante :  
enquetepublique.vendee3@orange.fr (en précisant en objet : Enquête publique SAS SODEBO). 
L’information du public a été faite par affichage de l’avis se référant à l’arrêté préfectoral du 29 
janvier 2021 prescrivant l’enquête publique, cet affichage a été constaté par le commissaire 
enquêteur. L’avis d’enquête a également été publié dans la presse dans les éditions de la Vendée et 
de la Loire Atlantique à deux reprises. 

2.2 Participation du public  
La participation du public a été très faible, personne n'est venu rencontrer le Commissaire 
Enquêteur lors des permanences, aucune observation n'a été déposée sur les registres et un seul 
courriel a été adressé au Commissaire Enquêteur. 
Remarques du commissaire enquêteur :  
Le public ne s'est pas mobilisé pour cette enquête, cela s'explique par les raisons suivantes :  
Ø ce projet est créateur d'emplois, c'est bienvenu sur le plan socio-économique dans la commune 

de Montaigu-Vendée ;  
Ø les extensions projetées seront sur le site existant sans affecter d'autres utilisations (agricoles 

par exemple) ; 
Ø les nuisances potentielles générées par les installations existantes ne semblent pas affecter les 

riverains ; 
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Ø le projet d'extension semble être resté "confidentiel" il n'a pas fait l'objet d'une communication 
importante auprès du grand public.  

Le maître d'ouvrage peut apporter des précisions s'il le souhaite. 

3 Observations concernant le dossier 
Le dossier soumis à l’enquête concerne l’autorisation environnementale afin d'augmenter la 
capacité́ de production d'ici 2030. 
Remarques du commissaire enquêteur : 
Après examen des documents, le commissaire enquêteur considère la composition du dossier 
conforme aux dispositions du Code de l’Environnement.   
Le commissaire enquêteur souligne le volume conséquent des documents et des informations mis à 
l’enquête publique, c'est en rapport avec la finalité du projet à l'horizon 2030, mais rend difficile et 
complexe la compréhension de ce dossier par tous les publics. Toutefois, c'était compensé par les 
pièces 1 et 2 du dossier : la "  note de présentation non technique du projet "  et le " mémoire résumé 
non technique de l’étude d’impact et des dangers" . 

4 Avis de l’Autorité environnementale (AE). 
4.1 Avis de la Mission Régionale de l'Autorité environnementale (MRAe). 
La Mission Régionale de l'Autorité environnementale (MRAe) a rendu un avis le 26 novembre 2020. 
Conformément au code de l'environnement, cet avis fait l'objet d'une réponse écrite de la part du 
maître d'ouvrage le 13 janvier 2021. 
La MRAe ne se prononce pas sur l’opportunité du projet mais sur la qualité de l’étude d’impact et la 
prise en compte de l’environnement par le projet, elle émet à ce titre des observations et dix-huit 
recommandations portant sur les sujets suivants : 
Ø la situation des habitations des tiers les plus proches du site ; 
Ø les points de mesures destinés à caractériser l'environnement sonore autour du site ; 
Ø justifier l'absence de zone humide à l'emplacement des aménagements futurs sur le site ; 
Ø l'état initial de la biodiversité est à consolider par des investigations complémentaires ; 
Ø compléter le contexte paysager dans lequel le site actuel et le projet d'extension s'insèrent ; 
Ø compléter les raisons du choix du projet pour son dimensionnement à l'horizon 2030 ; 
Ø préciser les calculs de distance pour le seuil des effets irréversibles concernant la puissance 

radiative de 3.kW/m2 et les conséquences en termes de protection des biens et des personnes ; 
Ø compléter l’argumentation de l’étude d’impact et produire les noms des experts mobilisés ; 
Ø réfléchir à l’optimisation de l’usage du foncier, notamment à l'usage du stationnement ; 
Ø analyser les évolutions du trafic du site et de ses effets en termes d'émissions atmosphériques ; 
Ø proposer des mesures pour réduire la proportion de déchets en cohérence avec le plan régional 

de prévention et de gestion des déchets des Pays de la Loire ; 
Ø attester des capacités de la STEP communale à assurer le traitement des effluents domestiques ; 
Ø présenter des données cohérentes concernant le zinc et garantir le respect de la norme du rejet ; 
Ø présenter un bilan des fonctionnalités écologiques des haies détruites et de celles des haies à 

recréer pour préserver la biodiversité ; 
Ø présenter l'estimation des dépenses correspondantes aux mesures ERC ; 
Ø à partir de l'état initial du contexte paysager du site, analyser les effets du projet sur le paysage ; 
Ø explorer des solutions afin de réduire l'émission de chaleur fatale pour les futures installations ; 
Ø intégrer au projet les dispositifs de production ENR qui découlent des dispositions prévues au 

code de l'urbanisme introduites par la loi énergie-climat et en analyser les impacts. 
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Remarque du commissaire enquêteur : 
Le commissaire enquêteur ne peut que tenir compte de ces observations qui ont été développées, et 
clarifiées par le porteur de projet dans le mémoire en réponse, afin d’améliorer utilement la 
lisibilité et la qualité du dossier soumis à l’enquête publique et de ce fait améliorer l’information du 
public.  

4.2 Analyse du commissaire enquêteur aux réponses à l'avis de la MRAe. 
Les réponses du maître d'ouvrage contenues dans le mémoire en réponse à l'avis de la MRAe sont 
satisfaisantes par rapport aux recommandations de la MRAE. Cependant les réponses aux 
recommandations n°1, 3 et 11 nécessitent plus de précisions pour les raisons suivantes : 
Ø Recommandation n° 1 : la MRAe demande "...de rappeler dans l'état initial de l'étude d'impact 

la situation des habitations des tiers les plus proches concernés par des enjeux autres que ceux 
se rapportant aux dangers liés au site SODEBO".  
La réponse du maître d'ouvrage ne concerne que les établissements SODEBO sans prendre 
en compte les autres établissements comme la laiterie. 

Ø Recommandation n° 3 : la MRAe demande "...de s'assurer de l'absence effective de zone humide 
sur les terrains concernés par des aménagements futurs sur le site, procéder à une 
caractérisation de sol suivant les critères de l'arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié".  
La réponse du maître d'ouvrage précise qu'il n'y a pas de zone humide suite aux prospections de 
2017 et 2018 et en décembre 2020, il existe la zone de roselière en contrebas de la parcelle 
salade.  
Cette réponse ne correspond pas à la demande de la MRAe. 

Ø Recommandation n° 11 : la MRAe demande : "  Proposer des mesures de nature à réduire la 
proportion de déchets dans un contexte de forte évolution de la production en cohérence avec la 
trajectoire fixée par le plan régional de prévention et de gestion des déchets des Pays de la 
Loire".  
La réponse du maître d'ouvrage est orientée sur les ratios de production de déchets et sur la 
réduction des emballages mais ne répond pas à la recommandation de la MRAe qui fait 
référence au plan régional.  

Le commissaire enquêteur demande au maître d'ouvrage de compléter ses réponses à ces trois 
recommandations. 

5 Contributions du public au projet SODEBO  
5.1 Contributions collectives  
Néant 

5.2 Contributions individuelles du public 
Aucune remarque ou avis sur les registres, un seul courriel reçu à l'adresse de l'enquête. 
C1. Courriel adressé le 29 mars 2021 par M. Maxime DROUET Etudiant en Architecture & 
Ingénierie Energétique, INSA Strasbourg. 
Résumé de cette contribution  
"Impacts sur l’air :  
...une des principales émissions atmosphériques associées à ses activités sont les gaz d’échappement 
des véhicules. ... il n'est pas prévu de limiter le trafic de véhicules légers... prévoir de passer à 3600 
employés à horizon 2030... en toute logique ...les flux de véhicules légers vont augmenter 
fortement, et les émissions de polluants en conséquence... nécessité de mette un plan d’actions afin 
de limiter les rejets de polluants dus aux trajets domicile-travail de ses employés.  
... l’usage du fioul est prévu dans ce projet pour les installations de secours. On ne peut que 
s’étonner d’un tel usage...envisager une conversion à des moyens décarbonés...dommage de ne pas 
passer à une chaufferie biomasse plutôt qu'au gaz naturel, ce combustible émet plus de polluants.  
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Il est regrettable qu'il ne soit fait mention d'aucune possibilité de réseau de chaleur ou de froid en 
synergie entre les usines SODEBO et/ou la Laiterie.  
Aucun investissement dans les énergies renouvelables, en particulier le solaire, ne semble avoir été 
effectué...il n’est également fait aucune mention de la mise en place d’une peinture à fort albédo sur 
les toits...permettrait, de limiter l’utilisation des groupes frigorigènes donc moins d'énergie.  
Impacts sur les sols :  
L’artificialisation des sols qui est un facteur majeur de pollution, il n'en est pas fait mention dans 
l’étude d’impact sur l’environnement. C'est regrettable que la SAS SODEBO ne mette pas en œuvre 
des mesures pour réduire les véhicules et des solutions pour limiter l’emprise au sol des parkings  
Impacts sur le paysage :  
Dans le projet, il est prévu la création de cinq bâtiments, l’insertion des volumes n'a pas de logique 
de mise en commun. Il est prévu la destruction de haies qui sont une des composantes constitutives 
du paysage du bocage vendéen...ne pas prendre en compte les haies au sein même du site et n’en 
replanter que dans le pourtour indique une méconnaissance du patrimoine paysager. Entre 1950, 
1965 et 2020 la plupart des haies présentent initialement ont disparu du site de la SAS SODEBO.  
L'implantation doit être retravaillée pour favoriser un rapprochement entre ses unités (en 
considérant la sécurité des locaux) afin de limiter l’artificialisation et l’imperméabilisation des sols 
par une voirie trop importante. Il est également nécessaire que l’entreprise revoit son implantation 
afin de limiter les coupes de haies, patrimoine paysager du bocage. 
Impacts sur le climat :  
"...le projet de SODEBO à Saint-Georges de Montaigu ne présente pas de vulnérabilité liée au 
changement climatique, les activités étant variées, elles sont facilement adaptables". Cette 
déclaration paraît aberrante, aucune étude ne justifie cette affirmation, elle est contredite par les 
incidences projetées par plusieurs organismes français dont Météo-France...  
L’augmentation de la chaleur va entraîner une plus forte consommation électrique par les groupes 
frigorigènes utilisés pour maintenir à faible température la production alimentaire.  
Il ne peut être exclu que l’approvisionnement en eau potable soit restreint, voire impossible, ce qui 
affectera les capacités de production de l’entreprise. Une augmentation des précipitations affectera 
les capacités de régulation des eaux pluviales. Par ailleurs, les parkings actuels ne sont pas présentés 
comme perméables.  
Enfin, la SAS SODEBO en tant qu'employeur majeur de la région Vendéenne ne peut ignorer le 
plan climat air énergie territorial (PCAET) en cours de préparation à l’échelle de la communauté de 
communes Terres de Montaigu. La SAS SODEBO doit revoir l'impact sur le climat dans ce dossier.  
Avis général :  
Le dossier présenté par la SAS SODEBO est incomplet et doit être retravaillé : 
Ø la gestion de l’énergie,  
Ø l’intégration du patrimoine paysager  
Ø l’adaptation au changement climatique,  
Ces thèmes ne semblent pas être pris en compte ou mal pris en compte.  
La SAS SODEBO doit revoir ses projections et s’inscrire dans une trajectoire à la fois saine pour 
son activité et le territoire dans lequel elle travaille.  

5.3 Analyse du commissaire enquêteur  
Cette contribution reprend les principaux thèmes du projet et pose des questions de fonds sur les 
principaux impacts (air, sol et climat). Ce sont des thèmes analysés dans l'étude d'impact et 
également pour lesquelles le maître d'ouvrage a apporté des éléments de réponse dans son mémoire 
suite à l'avis de la MRAe. 
Cependant, des "pistes de réflexions" sont avancées sur les économies d'énergie, l'intégration 
paysagère et l’adaptation au changement climatique qui pour ce dernier point peut avoir des 
répercussions sur la ressource en eau.  
Le maître d'ouvrage peut apporter des précisions s'il le souhaite, certains thèmes font l'objet de 
questions du commissaire enquêteur cf. 6. 
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6 Les questions du commissaire enquêteur 
Le commissaire enquêteur a regroupé sous le présent titre l'ensemble de ses questions issues de ses 
propres analyses et de l'unique contribution individuelle. 
Le commissaire enquêteur demande au maître d'ouvrage d'apporter des précisions 
pour les points suivants :  

6.1 La concertation et la communication 
Des informations transmises par le maître d’ouvrage au commissaire enquêteur, il ressort que le 
projet d'extension du site SODEBO a fait l’objet de plusieurs communications et présentations aux 
élus communautaires.  
Pour ce qui concerne le public et plus particulièrement les riverains du site, à priori, il n'y a pas eu 
de communication particulière ou de réunion d'information publique pour exposer la finalité du 
projet d'extension. 
Cependant, le maître d'ouvrage peut-il préciser : 
Ø de quelles façons le personnel et/ou ses instances représentatives ont été associés à 

l'élaboration du projet ? A quel(s) stade(s) du processus ? 
Ø les riverains dans l'environnement immédiat du site ont-ils été consultés ?  
Ø sur quels critères les agriculteurs concernés par le plan d'épandage ont été sélectionnés ?` 

6.2 Le Bruit 
En cas de dépassement des valeurs règlementaires, les équipements les plus bruyants (installations 
de production de froid par exemple) seront équipés d’un système d’atténuation sonore. Quel 
dispositif sera mis en œuvre et dans quel délai ? 

6.3 L’environnement 
Assainissement et ressource en eau 
Le projet de SODEBO apparait compatible avec la capacité de la station d'épuration communale 
puisque le taux de charge projeté à l’horizon 2030 sera de 95%. C'est très proche des capacités 
optimales de cette installation, dans le cas où cette projection serait atteinte voire dépassée avant 
2030, existe-t-il une stratégie ?  
La consommation d’eau annuelle est déjà importante, en 2030 cette consommation sera multipliée 
par 2,4. Des dispositions sont envisagées pour réduire cette consommation d’eau, des solutions 
innovantes restent-elles à développer comme la récupération après traitement pour certaines 
utilisations de nettoyage ? 
Sur le plan quantitatif, la disponibilité de l’eau reste exposée aux conflits d’usages, quelle stratégie 
si la ressource en eau devient insuffisante suite aux effets du changement climatique ? 
L’artificialisation des sols est un facteur de pollution et de dégradation de la ressource en eau, 
cette problématique est peu développée dans l’étude d’impact sur l’environnement. Cependant cette 
imperméabilisation "importante" des sols génère plusieurs critiques par les surfaces conséquentes 
qui sont impactées. Une réponse est proposée suite à une recommandation de la MRAe (parkings 
park-up modulaires et démontables), L'imperméabilisation ne pourrait-elle pas être évitée par un 
aménagement différent afin de permettre un écoulement des eaux plus naturel ? 
La récupération des eaux de pluie pour les nouvelles installations est détaillée avec précision, 
notamment le stockage pour lutter contre le risque incendie. Pour les installations existantes, la 
récupération de ces eaux de pluie n'est pas une ressource exploitée, qu'en est-il des études prévues 
dans ce domaine ? Ces eaux de pluies ne pourraient-elles pas être également utilisées à d'autres 
usages ? 
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Traitement des déchets : 
Dans le mémoire en réponse aux recommandations de la MRAe, une diminution des ratios de 
production des déchets pour les produits finis est précisée. Des déchets sont valorisés en 
alimentation animale. Cependant, il n'est pas fait mention d'évacuation de déchets organiques vers 
des unités de méthanisation, cette filière est-elle réellement utilisée et pourrait-elle se développer ? 
 
Réduction des gaz à effet de serre (GES) : 
Dans l'étude d'impact, les réflexions sont peu abouties pour la thématique relative au climat, 
notamment pour ce qui concerne les déplacements automobiles du personnel. Des mesures 
incitatives pour réduire l'utilisation des véhicules "thermiques" sont-elles envisageables ?  
 
Le suivi des mesures Eviter, Réduire Compenser (ERC) : 
Les dispositions prévues concernant les haies dont le linéaire replanté sera supérieur à celui 
arraché est une mesure intéressante pour maintenir la biodiversité. Cependant, un dispositif de 
suivi et de mesures sera-t-il mis en œuvre pour suivre l'évolution de la biodiversité sur le site (plus 
particulièrement son maintien) ? 

6.4 Les risques sanitaires  
Le risque de développement de légionnelles semble peu probable, cependant quelles dispositions 
sont prises pour surveiller ce risque ? 
Les épandages de boues sur des parcelles agricoles constituent une voie de transfert d’éléments 
potentiellement à risque sanitaire vers les cultures ou le cheptel animal. Quelles sont les 
dispositions prises pour surveiller et éviter les risques de contamination par les épandages ? 
Préciser, ce qui est attendu de l'interprétation des données issues du contrôle de l'environnement 
"local témoin" pour les émissions atmosphériques, sonores et aqueuses. 

6.5 Les énergies 
Une recherche d’optimisation des performances énergétiques du projet pour réduire les émissions 
de chaleur fatale est envisagée, la récupération de chaleur est mise en œuvre pour l’eau chaude 
sanitaire et chauffer des locaux. La mise en place d'un réseau de chaleur pourrait-elle se justifier et 
être envisagée en synergie entre les autre usines présentes sur le site ou d'autres industries 
implantées dans la zone ?   
La production de déchets organiques par les process mis en œuvre est importante, ces déchets ne 
pourraient-ils pas être utilisés dans une unité de méthanisation à construire sur le site ou à 
proximité et en synergie, avec d'autres industries implantées dans la zone ?   

6.6 Le financement du projet  
Le chiffre d’affaires actuel est précisé (437.M€ chiffre 2017) et sa projection en 2030 pour 930.M€ 
Concernant le financement global du projet un seul montant est annoncé c'est celui des ERC pour 
un montant de 8 millions d'€uros dont les plantations projetées pour 212 000 €uros. 
Le financement du projet peut-il être plus détaillé notamment sur son échelonnement et le 
provisionnement en cas de cessation d'activité ? 

6.7 L’économie et l’emploi 
Les étapes du projet présenté dans ce dossier sont à réaliser dans le cadre de l’anticipation et de la 
sécurisation de la croissance à horizon 2030. La crise sanitaire qui sévit depuis mars 2020 a des 
répercussions sur le plan économique, le projet d'extension peut-il être remis en cause en totalité ou 
en partie ? Quelle en serait les répercussions sur les prévisions de créations d'emplois ? 
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Procès-Verbal de Synthèse présenté et remis par le commissaire enquêteur à la direction du 
groupe SODEBO maître d’ouvrage du projet sur les aménagements du site à l'horizon 2030. 
 
Fait en deux exemplaires, le 09 avril 2021 
 
 
 
 
Pour la SAS SODEBO       Le commissaire enquêteur 
 

 
 
              Jean-Yves ALBERT 


